Association Soley Lakay
2, rue Alcide de Gaspéri

49240 Avrillé

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE L’ASSOCIATION « SOLEY LAKAY »
Adhérente :

Tel : 02 41 34 47 17
-au Collectif Haïti de France
Mail : soleylakay.jean@laposte.net
-au CAVA 49 (Centre d'Aide à la Vie Associative)
odilejeanfrancehaiti@gmail.com
-à l'Association Pays de la Loire Coopération Internationale
Site : http://www.soleylakay.org

Membre :
-du réseau ALCID (Acteurs Ligériens de la Coopération Internationale
et du Développement)

EN HAÏTI
Personnes de l'association qui sont allées à la Gonâve en 2018 :
-Jules Bert Jean
 du 04 février au 26 juin 2018 : Aquassistance-pickup-relations CASEC, FOKAL, Ambassade de France, AFD,
préparation cession maisons
 du 23 septembre au 11 décembre 2018 : pompe Boukanlama, installation solaire Vilaj Zwazo, faux plafonds Nan
27, devis pickup
-Odile JEAN
 du 04 février au 24 avril 2018: couture-relations CASEC, FOKAL, Ambassade de France, AFD
Le 1er voyage de Jules Bert (du 04 février au 26 juin) a été pris sur les fonds propres de l'association. Les deux autres billets
ont été payés par Jules Bert et Odile JEAN

Les activités 2018 en Haïti ont été très réduites en raison de la défaillance de notre pickup qui, après de
nombreux frais, nous a définitivement lâché.
 Visite d'Aquassistance pour un projet avec Lakay Dab ò
La 1ère semaine de février, Jean-Marie BATTAREL et Christine FINTZ, deux experts de Aquassistance ont
passé une semaine dans les locaux de Nan 27 avec Jules Bert et Odile. Leur mission était d'aller faire une
étude pour une autre association, Lakay Dabò. C'est Jules Bert qui a assuré les relations entre les deux
instances, le transport du personnel d'Aquassistance, le suivi des travaux engagés.
Pendant cette semaine, Jean-Marie et Christine ont aussi fait le tour des installations existantes de Soley
Lakay. Le projet de Platon Letan et Platon Lasere a été rediscuté et devrait voir le jour en 2019, après avoir
trouvé les financements.
 Plusieurs problèmes matériels majeurs (par ordre d'apparition)
1- Pickup 4*4
Depuis 3 ans, notre véhicule présente régulièrement des pannes et devient trop onéreux. Pendant plus de 2
mois, de mi-février à fin avril, nous avons fait le maximum pour tenter de le réparer mais finalement il a fallu
se résigner. Plus de pickup ! Et donc, plus de moyens pour se déplacer ni pour transporter matériel et
matériaux.
2-Bâche de l'impluvium
Celle-ci a été endommagée par les enfants qui, voyant des oiseaux au-dessus de l'eau ont voulu les chasser en
lançant des cailloux. Mais trop d'impacts ont fini par percer la bâche dans plusieurs endroits et elle n'est plus
étanche. La saison des pluies ayant été abondante cette année, nous ne l'avons toujours pas retirée de
l'impluvium car l'eau qui reste sert à la lessive et aux animaux.
3-Pompe de Boukanlama
Celle-ci est à nouveau tombée en panne en août 2018. Lors du second voyage de Jules Bert en Haïti, il a fait le
maximum, avec la population locale, pour la remonter et la remplacer car nous en avions une neuve de
rechange sur place. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu car un câble a cédé et s'est enroulé autour de la
pompe, de sorte que celle-ci est maintenant bloquée à 50 mètres, prisonnière dans le tubage; elle ne monte plus
et ne descend plus. Le problème devrait être résolu, avec l'équipe d'Aquassistance, lors de la réalisation de la
prochaine installation à Platon Letan et Platon Lasere. La population n'a pas trop souffert du manque d'eau,
s'alimentant sur les deux installations de Nan 27 : celle de la DINEPA (Direction Nationale pour l'Eau Potable
et l'Assainissement) et celle de Soley Lakay

4-Onduleur de l'installation solaire «Vilaj Zwazo»
Mi-septembre, suite à un orage dans la nuit, l'onduleur installé sur l'installation réalisée par ESF (Electriciens
Sans Frontières) n' a plus fonctionné. Les 15 maisons du village et la place de Boukanlama sont désormais
sans électricité, donc sans lumière. Malgré les conseils des techniciens d'ESF, il n'a pas été possible de réparer.
Il faudra donc un appareil neuf et le remplacer en 2019. Avant de quitter la Gonâve en décembre, Jules Bert a
fait un branchement provisoire à partir des batteries pour que chaque famille puisse au moins bénéficier de 2
lampes de 12V.
 Atelier couture
A la demande des femmes en 2016, Odile a donné une petite formation de couture près de femmes et jeunes
filles. Le premier objectif était d'apprendre à réparer et transformer des vêtements. Elle leur a aussi appris à
utiliser la machine à coudre électrique (deux usagées avaient été acheminées en 2017), à réaliser des vêtements
ou accessoires simples et à faire des patrons à partir de vêtements en leur possession, comme pour les
uniformes de leurs enfants. L'atelier a eu un franc succès (même si une des machines est tombée en panne)
mais, après le départ d'Odile, en raison d'une mauvaise entente entre certaines personnes, cette activité s'est
arrêtée jusqu'à ce qu'un groupe décide de la reprendre vers la mi-novembre. Un problème dans la cannette de
la 2ème machine est survenu, de sorte qu'elles n'arrivent plus à l'utiliser.
Toutefois, suite à une demande écrite de leur part, nous allons leur fournir une machine neuve pour 2019 afin
de leur donner la possibilité de continuer.
 Faux plafonds
Suite à l'apparition d'animaux indésirables (serpents) dans la partie haute de la maison de l'association à Nan
27, il a été décidé de faire des faux plafonds au-dessus des chambres et du couloir les desservant, surtout pour
protéger les personnes venant nous aider et que l'on héberge. Nous remercions l'association ThouarcéSolidarité qui y a participé financièrement aux travaux.
 Mise en place de cession progressive des maisons du «vilaj Zwazo »
Les maisons qui, à l'origine devaient être données aux habitants leur ont été louées à prix modique (environ
3€/mois géré par l'association locale) afin d'éviter que les habitants vendent leur maison par besoin d'argent et
se retrouvent à nouveau sans toit, comme cela s'est passé avec l'association World Vision. Désormais, il est
logique que les gens puissent devenir propriétaires. Aussi, avec les habitants actuels et les représentants locaux
de l'Etat, nous sommes parvenus à un accord pour que, au bout de 5 ans de location, moyennant un supplément
(un peu plus de 400€), les personnes puissent accéder à la propriété. Les premiers locataires devraient pouvoir
bénéficier de cette proposition à partir de mai 2019. Un bornage et un acte de propriété leur seront délivrés via
le CASEC (Conseil d'Administration des Sections Communaules).
 Renforcement de nos liens institutionnels sur Haïti
Pendant leur séjour commun en Haïti, Jules Bert et Odile ont renforcé le partenariat avec le chef CASEC.
(Conseil d'Administration des SEctions Communales) M. Vadner Gabriel. Nos relations qui étaient un peu
tendues se normalisent. Nous avons besoin de collaborer de la meilleure façon pour développer la vie sociale
et économique de la zone. Il a bien compris que nous sommes la seule organisation «étrangère» présente dans
cette partie de l'île qui peut apporter aides technique, matérielle et financière d'une manière fiable.
Des démarches ont aussi été faites près de FOKAL (Fondation Connaissance et Liberté), l'Ambassade de
France, l'AFD (Agence Française de Développement) à la fois pour garder de bonnes relations mais aussi pour
rechercher des financements éventuels pour aider à la construction de la route ou pour acheter un nouveau
pickup. Nous avons bien compris qu'en matière de véhicule, il n'y avait rien à espérer.
Pour FOKAL (Fondation Connaissance et Liberté), les relations sont très chaleureuses, mais notre demande ne
rentrait pas dans leurs critères. Les projets de femmes ou d'ordre culturel sont leurs priorités.
L'Ambassade de France ne finance plus les associations françaises car il n'existe plus de fonds FSD (Fonds de
Solidarité pour le Développement). Leur nouvelle politique est de financer les sociétés civiles donc, il faudrait
que ce soit l'ASL(Asosyasyon Soley Lakay) locale qui dépose un projet à travers les fonds PISCCA.(Fonds
d'appui aux Projets Innovants de la Société Civile et les Coalitions d'Acteur). Il faudrait alors que l'ASL se
réorganise et puisse déposer localement un projet.
L'AFD nous a encouragé à nous informer près des bureaux de Paris . Un contact a été établi par téléphone
mais il faut de gros projets (minimum 300 000€) pour pouvoir prétendre à une aide.

EN FRANCE
 Collaboration avec Aquassistance
En partenariat avec Aquassistance, nous avons monté un dossier pour réaliser un nouveau forage à Nan Letan
et desservir une nouvelle partie de la population, à Platon Lasere, une zone reculée, très difficile d'accès et
éloignée des autres installations existantes. La partie technique a été conçue par Aquassistance, suite à ses
visites sur place. La recherche de financements a été partagée entre Aquassistance et Soley Lakay. A ce jour, le
budget est bouclé. Il reste à résoudre le problème de la foreuse et il faut attendre que les bénévoles
d'Aquassistance soient à nouveau autorisés à se rendre en Haïti (interdit depuis octobre en raison d'insécurité)
 Recherche d'une stratégie pour se procurer un nouveau pickup 4*4
Après de multiples questionnements et recherche d'alternatives mais aussi avec la chance d'avoir été entendu
de nos partenaires, nous allons enfin pouvoir à nouveau disposer d'un nouveau pickup 4*4. Des aides
financières importantes nous ont été octroyées par la fondation Pierre Viel, Fondation Horizons et Fondation
de France. Fin 2018, nous ne les avons pas encore toutes reçues mais on sait que ce sont des promesses
sérieuses. Nous poursuivons pour boucler le budget nécessaire.
 Collaboration avec le CAVA (Centre d'Aide à la Vie Associative)
Le trésorier apprécie énormément l'aide et les conseils prodigués par les membres de la CAVA, association à
laquelle nous adhérons depuis plusieurs années. Ceci nous permet d'être très au clair par rapport à la
comptabilité de notre association.
 Représentation théâtrale de la troupe « les R'Culéens» le samedi 17 mars
La Compagnie théâtrale les R'Culéens a interprété la pièce «Un petit jeu sans conséquence» au profit de notre
association. Nos vifs remerciements à la troupe qui nous a apporté du plaisir lors de la représentation puis un
soutien financier important.
 Intervention à l'école Sacré-Coeur de Villevêque vendredi 23 mars
Dans le cadre du Carême, l'école de Villevêque avait choisi de travailler sur le thème de l'eau et était à la
recherche d'un support pédagogique. Sofi a proposé notre association avec les supports du livre et des
panneaux sur toile. Après quelques semaines de sensibilisation, Thérèse et René sont allés présenter un
diaporama adapté et ont répondu aux questions des enfants. Ce fut un bon moment de partage.
 Renforcement de partenariats
-depuis plusieurs années déjà la fondation Horizons nous aide pour nos différents projets. Cette année encore,
elle nous accorde une belle subvention destinée à l'achat du nouveau pickup. Merci à tous leurs membres qui
nous font confiance.
-l'association «Emmaüs» de Nièvre nous soutient régulièrement dans nos projets et reste attentive à nos
activités et besoins
-le 09 octobre, René et Odile ont rencontré les membres de l'association «Thouarcé Solidarité» qui souhaitent
continuer à nous aider sur des projets précis
-fin novembre, la fondation Pierre Viel a repris contact avec nous pour nous réitérer son désir de nous soutenir
et de continuer à travailler ensemble
 Site Internet et Facebook
Nous avons décidé de remettre au goût du jour notre site avec plus de visuels. Isabelle nous a mis en contact
avec un groupe d'étudiants du Marketing Vente parcours Marketing Digital de l'Université d'Angers qui, dans
le cadre d'une action bénévole intégrée à leur cursus, vont nous proposer une nouvelle version et nous former
à sa gestion par la suite.
De même, il nous faut être plus visible sur les réseaux sociaux et nous avons créé une page Facebook
alimentée à raison de deux fois par mois ou plus en fonction de l'actualité.
Les adhérents et sympathisants sont invités à s’abonner à notre page et à la partager le plus possible pour la
rendre visible. Il est également prévu de contacter nos partenaires afin de réaliser des référencements croisés.

 Adhésion à l'Association Pays de la Loire Coopération Internationale
Le réseau ALCID (Acteurs Ligériens de la Coopération Internationale et du Développement) dont notre
association est membre cherche à mettre en place un RRMA (Réseau Régional Multi Acteurs) qui aurait pour
mission principale de favoriser les synergies, coopérations et mutualisations afin que leurs actions menées à
titre individuel ou collectif soient rendues plus cohérentes et efficaces. Pour cela, nous avons adhéré à
l'Association Pays de la Loire Coopération Internationale mais ne sommes pas très au clair sur les bénéfices
et les contraintes que cela pourrait entraîner.

Projets 2019
*Nouveau forage à Platon Letan et Platon Lasere avec Aquassistance
*Réparations de la pompe de Boukanlama et de l'installation
d'éclairage solaire du vilaj Zwazo
*Acquisition d'un nouveau pickup
*Montage d'un projet de salle communautaire et recherche de
financements
*Remise en état de la partie commune du village : entourage des
arbres, petits murets pour s'assoir (pris en charge par l'association
locale ASL)
La cotisation 2019 est fixée à 15€; elle est déductible des impôts.
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion

A noter sur votre agenda
Soirée festive au Chêne Fournier (AVRILLE) le samedi 12 octobre 2019

